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Pour cette édition 2015 des Journées
européennes du patrimoine, les cinq sites de
Chemins du patrimoine en Finistère ouvrent
cette année gratuitement leurs portes, durant
deux jours.

À l’extrême pointe de l’Europe et d’une péninsule étirée
entre mer et océan, Chemins du patrimoine en Finistère
réunit cinq sites patrimoniaux majeurs autour d’un
projet interrogeant la diversité culturelle.

La thématique nationale « Le patrimoine du XXI
siècle, une histoire d’avenir » est l’occasion de
concocter lors de ces journées un programme
spécifique qui met en lumière les monuments,
les parcs et les jardins avec les changements
qu’ils ont connus au fil de leur histoire. Un
éclairage particulier sera mis sur l’empreinte
de notre 21e siècle naissant et la mise en valeur
contemporaine du patrimoine.
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Découvrir l’histoire et la richesse patrimoniales
de ces 5 lieux finistériens emblématiques,
accéder également gratuitement à leurs
parcs et jardins ainsi qu’à leurs expositions
permanentes et temporaires, aux dispositifs
d’interprétation : un riche et vaste programme
pour un week-end de découvertes et de
surprises, pour les grands aussi bien que pour
les plus jeunes !

Chaque année, nos sites vous invitent à découvrir une
programmation riche et variée mêlant expositions
temporaires et permanentes, art contemporain,
spectacle vivant et musique.
Seul ou à plusieurs, en visite libre, en visite
accompagnée ou en visite-atelier,
explorez nos 5 sites
selon vos envies !

L’Abbaye de Daoulas, le Manoir
de Kernault, l’Abbaye du Relec et
le Domaine de Trévarez sont des
propriétés du département du
Finistère
Le Château de Kerjean
est une propriété de l’État

Si vous hésitez entre le samedi et le dimanche, venez plutôt le
samedi, vous serez plus tranquille pour explorer et découvrir tout ce
que nos cinq sites ont d’étonnant à vous dévoiler.
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Abbaye de Daoulas

21 rue de l’église • BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39 • abbaye.daoulas@cdp29.fr
De 10h30 à 19h00

Château de Kerjean

29440 Saint-Vougay • Tél. 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr
De 10h00 à 18h00

Manoir de Kernault

29300 Mellac • Tél. 02 98 71 90 60
manoir.kernault@cdp29.fr
De 14h00 à 18h00

MORLAIX
BREST

De manière exceptionnelle, nos sites sont ouverts
gratuitement pendant les « Journées européennes du
Patrimoine ». Les animations proposées à cette occasion sont,
elles aussi, gratuites et sans réservation.
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Abbaye du Relec

29410 Plounéour-Ménez • Tél. 02 98 78 05 97
abbaye.relec@cdp29.fr
De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Domaine de Trévarez
Sans oublier
nos formules d’abonnements
pour les individuels
〉〉

5€ : 7-17 ans 15€ : 18-25 ans 20€ : plein tarif

+

d’informations sur www.cdp29.fr

GRATUIT

29520 Saint-Goazec • Tél. 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr
De 13h30 à 18h30

Plus d’infos sur www.cdp29.fr
Retrouvez Chemins du patrimoine en Finistère
sur Facebook
Licences entrepreneurs de spectacles : 3-1061795, 2-1-1061796, 1-1061790, 1-1061791, 1-1061792, 1-1061793, 1-1061794
Conception graphique couverture : DES SIGNES studio Muchir Desclouds - Mise en page : Claire Salaun
Crédits photos : CDP29 - D. Dirou - D. Vérité - D. Olivré - A. Morin

Abbaye de Daoulas • Château de Kerjean
Manoir de Kernault • Abbaye du Relec
Domaine de Trévarez

Abbaye de Daoulas

CHÂTEAU DE KERJEAN

MANOIR DE KERNAULT

Fondée au 12 siècle, l’Abbaye de Daoulas possède le rare privilège
de concentrer les centres d’intérêts : le charme du jardin des
simples labellisé « jardin remarquable » et la diversité botanique,
la grande qualité patrimoniale du site et la découverte des cultures
lointaines à la faveur d’expositions sur la diversité culturelle.

Passés les puissants remparts de Kerjean puis son portail
d’honneur, le visiteur découvre le grand logis, la chapelle et les
arcades du château. L’étonnante façade détruite de la cour en
dit long sur les guerres et les vicissitudes traversées au fil des
siècles. Des rêves de gloire à la Révolution française, une aventure
passionnante à partager !

Logis seigneurial du 15 , grenier à pans de bois du 17 , chapelle
privée… le Manoir de Kernault est au cœur d’un parc préservé
de 30 hectares. Des animations programmées pour ces journées
portes ouvertes sont l’occasion de découvrir ce monument
historique qui abrite des expositions et des installations artistiques
actuelles.

PRÉPAREZ VOTRE VISITE
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EXPOSITION TEMPORAIRE

« Un cloître à travers les siècles »

« Petits arrangements avec
l’amour »

« 24 salles à découvrir ! »

« Chasseur sachant chasser,
les chasses seigneuriales
au 16e siècle »

« Kernault en quelques mots »

« Bal, baluche, baloche.
Sur des airs populaires ».
Parcours-expo

« Restauration au 21e siècle »

« Le potager du Moyen Âge à
nos jours »

Le parcours-expo puise dans les
souvenirs des acteurs du bal :
musiciens, chanteuses, danseurs,
tenanciers, pour vous faire
redécouvrir ce moment festif à
travers leur expérience.
Leur histoire est mise en résonnance
avec des photographies, films et
chansons qui animent les salles et
recréent l’ambiance frénétique des
salles de bal. Dans cet univers où
tout repose sur l’apparence et la
séduction, se jouent des événements
majeurs de la vie comme le passage
à l’âge adulte ou encore, la rencontre
amoureuse. Une invitation au
partage d’un patrimoine commun et
fédérateur, qui vous donnera peutêtre envie de danser.

Depuis septembre 2014, l’église
abbatiale de l’Abbaye du Relec fait
peau neuve ! Venez découvrir certaines des techniques de rénovation
employées, qui mêlent savoir-faire
ancien et procédés modernes.
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Visite flash
Pour tous
Samedi et dimanche :
14h00/15h00/16h00/17h00
Durée : 20 mn

Chaque siècle a laissé
son empreinte à l’Abbaye
de Daoulas : le cloître est
ainsi un témoin du 12e siècle
où il fut édifié, mais aussi
du 19e où il a été restauré.
Une visite permet de repérer
les indices d’un véritable
mille-feuille architectural.

« Un parc du 21 siècle »
e

Visite flash
Pour tous
Samedi et dimanche :
14h30/15h30/16h30/17h00
Durée : 20 mn

Parc et jardins forment un
patrimoine qui change au fil des
saisons, comme au fil des siècles.
En 2015, un important réaménagement
du parc de l’Abbaye de Daoulas est
prévu. C’est l’occasion de retracer
lors d’une visite les étapes de son
développement, avant de découvrir,
en avant première, le visage du futur
parc.

Jusqu’au 3 janvier 2016

L’exposition s’immisce dans les
secrets des mariages dans le monde
pour interroger les manières d’être
« ensemble » en 2015. Œuvres d’art,
objets ethnographiques, témoignages,
chansons et cinéma viennent ici
s’entremêler dressant un portrait du
mariage sous toutes ses latitudes.

Grâce à des multimédias surprenants
– maquette animée, films ou lunette
d’observation – le Château de
Kerjean dévoile son histoire. La visite
est enrichie par une remarquable
collection de mobilier régional. De
la chapelle à la cuisine, du cellier à
la chambre seigneuriale, la demeure
révèle sa splendeur passée.

« Une journée particulière »
Jusqu’au 20 septembre 2015

Les photographies de Gérard Uféras
témoignent de ces moments forts
qui marquent l’histoire d’un mariage.
Les instants saisis par l’oeil du
photographe traduisent avec subtilité
la joie et la liesse.

« Kerjean en quelques mots »
Animation flash
Samedi et dimanche
Toutes les demi-heures
de 14h00 à 17h00

Pour commencer ou compléter votre
visite, nous vous proposons, en
quelques mots, un aperçu de l’histoire
du lieu et de son architecture.

Du 28 mars au 1er novembre 2015

Quel meilleur cadre que le Château
de Kerjean pour parler du plaisir
par excellence du gentilhomme
champêtre ? L’exposition aborde la
diversité des techniques de chasse au
16e siècle. Confrontées à cet univers,
des œuvres contemporaines viennent
apporter un regard poétique, parfois
humoristique, toujours en décalage.
Exposition aux multiples facettes,
elle se visite librement grâce à ses
supports divers et variés : films
d’animations, œuvres contemporaines,
objets anciens ou encore animaux
naturalisés.
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Visite flash - Pour tous
Samedi et dimanche :
14h30/15h30/16h30/17h30
Durée : 20 min

Du logis seigneurial en passant par
le grenier à pans de bois ou encore
l’ancienne maison du four, cette visite
vous présente les 500 ans d’histoire
du manoir.

« Venez blasonnez »

Animation flash - Pour tous
Samedi et dimanche :
15h00/16h00/17h00
Durée : 20 min

« D’azur à trois têtes de bœuf
d’or couronnées et lampassées de
gueules, surmontées d’un lambel de
même ». Venez découvrir les vitraux
de la chapelle avec ses blasons et les
secrets du langage héraldique.
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Du 4 avril au 29 novembre 2015

ABBAYE DU RELEC

DOMAINE DE TRÉVAREZ

Fondée en 1132, par une communauté de moines cisterciens,
l’Abbaye du Relec possède une belle église abbatiale entourée d’un
parc de 8 hectares. Remaniée à de nombreuses reprises, depuis le
13e siècle, cette abbatiale présente aujourd’hui une architecture
sobre et complexe, qui recèle encore bien des secrets !

Le Domaine de Trévarez est exceptionnel par son château, ses
communs (écuries, potager) et son parc d’agrément de 85 hectares,
composés à la Belle Époque pour se mettre en valeur mutuellement.
Découvrez le nouveau parcours d’interprétation « Bâtir un rêve » au
château : vous êtes immergés à l’automne 1907 et revivez les fastes
de Trévarez….

Visite flash
Samedi à 14h00 et dimanche à 15h00
Durée : 20 min

« Chapelles en couleurs »

Visite flash
Samedi à 11h30 et 15h00
Dimanche à 11h30 et 16h00
Durée : 20 min

Lors des travaux de rénovation, les
chapelles de l’église abbatiale ont
révélé, sous leurs enduits modernes,
des traces discrètes de peintures
parfois très anciennes. Avant leur
restauration prochaine, découvrez
les premiers secrets de ces décors
oubliés.

« Bâtir un parc »

Visite flash
Samedi à 16h00 et dimanche à 14h00
Durée : 20 min
Entièrement aménagé par les moines
cisterciens, le parc du Relec est à
la fois un domaine patrimonial et un
espace naturel. Il illustre, en cela, le
défi passionnant que représente au
21e siècle, la recherche d’un équilibre
entre passé et présent, vie animale,
diversité végétale et activités
humaines.

Jusqu’au 1er novembre 2015

Découvrez au fil des carrés qui
composent le potager l’évolution de
ces jardins, du Moyen Âge à nos jours.
C’est aussi un jardin de senteurs et de
saveurs où vous pourrez effleurer les
plantes, les sentir et… les goûter !

PRÉPAREZ VOTRE VISITE
ACCÈS EXCEPTIONNELS

Samedi et dimanche
En continu de 13h30 à 18h30

« L’aile est du château : la
chambre de James bientôt
restituée ! »

Accédez aux appartements privés de
James de Kerjégu ouverts à la visite
en 2017 et découvrez le projet de
restitution de sa chambre et de son
cabinet de toilette décorés dans le
style Art Nouveau.

« Les sous-sols du château : un
coup d’œil sur les coulisses ! »

Circulez librement à la découverte
d’anecdotes sur le quotidien des
domestiques et sur les vestiges des
aménagements techniques d’une
grande modernité à l’aube du 20e
siècle.

« Les écuries : histoire d’une
restauration »

Visite flash
Samedi et dimanche
Départ à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Durée : 20 min
Percez les secrets de la restauration
menée en 2014/2015 sur la verrière
et la toiture des écuries : un
chantier d’ampleur pour un bâtiment
monumental…

« Regard d’artiste : Felice Varini »

Visite flash
Samedi et dimanche
Départ à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Durée : 20 min
Un focus sur les installations
artistiques conçues spécialement
pour Trévarez par l’artiste Felice
Varini qui joue avec la perception
visuelle des spectateurs et renouvelle
leur regard sur le site.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
« Constant Puyo, beauté dans un
jardin de la Belle Époque »

Jusqu’au 11 octobre 2015

La présentation de ces photographies
artistiques, au détour d’un chemin ou
d’une prairie fleurie du parc est une
invitation à la rêverie romantique.

« Felice Varini »

Jusqu’au 11 octobre 2015

Deux installations artistiques conçues
par l’artiste Felice Varini : Zigzags
pour le château et Ellipse de bancs
rouges.

